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Finale régionale des Jeux du Québec 

Estrie 

 

19 décembre 

Centre sportif de l’Université de Sherbrooke 

 

Invitation 

Club de plongeon de l’Estrie 

 

 

  



 

 

Bonjour, le club de plongeon de l’Estrie est fier d’inviter les plongeurs 

résidents  dans les régions de l’Estrie  à prendre part à la sélection pour la 

finale provinciale des Jeux du Québec qui aura lieu en mars 2017 à Alma.  



 

Date : 19 décembre 2015 

Endroit : Centre sportif de l’Université de Sherbrooke  

Installations et équipement :  3 tremplins de 1m,  
2 tremplins de 3m,  
une tour de 3m  
une tour de 5m 
 

Directeur de la compétition : Emy Lavoie 

Directeur technique de la rencontre : Emy Lavoie 

Juge arbitre : À déterminer 

Date limite d’inscription : Au plus tard le 3  décembre 2015 par courriel à 

plongeonestrie@gmail.com .  

Date limite pour envoyer les listes :   

Les feuilles de plongeon doivent être remplies électroniquement (REZMAN) 
et envoyé au Club de plongeon de l’Estrie,  courriel : 
plongeonestrie@gmail.com avant le 12 décembre 2015, minuit.  

Critères de participation: Voir livre des règlements de Plongeon Québec. Les 
plongeurs doivent représenter la région qu’ils représenteront aux Jeux du 
Québec (i.e. Région d’appartenance = résidence permanente = bulletin 
scolaire).  

Frais par épreuve : Aucun 

Résultats : Les résultats seront disponibles sur le site web de Plongeon 
Québec quelques jours après la compétition. 

 
Récompenses :  Remises de médailles pour les 3 premières positions. 
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RÈGLEMENTS DE COMPÉTITION 

FINALE RÉGIONALE DES JEUX DU QUÉBEC 

Représentation 
Les plongeurs représentent leur Région, et non leur club pour cette compétition. SVP, 
Veuillez indiquer la région dans la section « Club » dans le logiciel Rezman lorsque vous 
remplirez les listes. 
 
Exemple de listes de plongeons (si votre finale a lieu avant le 31 décembre)  
 

    1M 3M 

Catégorie (F et G) 
Année de 
naissance 

Plongeons avec 
limite de CD 

Plongeons 
au choix 

Plongeons 
avec 

limite de 
CD 

Plongeons 
au choix 

F 2008 et + 2 (3,6)  1  2 (3,8)  1  

E 2006-2007  2 (3,6)   2  2 (3,8)   2  

D 2004-2005 3 (5,4) 2 3 (5,7) 2 

C 2002-2003 3 (5,4) 3 3 (5,7) 3 

B 2000-2001 4 (7,2) 3 4 (7,6) 3 

A 1997-1999 5 (9,0)   3   5 (9,5)  3 

 
Exemple de listes de plongeons (si votre finale a lieu après le 31 décembre)  
 

    1M 3M 

Catégorie (F et G) 
Année de 
naissance 

Plongeons avec 
limite de CD 

Plongeons 
au choix 

Plongeons 
avec 

limite de 
CD 

Plongeons 
au choix 

F 2009 et + 2 (3,6)  1  2 (3,8)  1  

E 2007-2008  2 (3,6)   2  2 (3,8)   2  

D 2005-2006 3 (5,4) 2 3 (5,7) 2 

C 2003-2004 3 (5,4) 3 3 (5,7) 3 

B 2001-2002 4 (7,2) 3 4 (7,6) 3 

A 1998-2000 5 (9,0)   3   5 (9,5)  3 

 
**Lors de la finale régionale les plongeons seront exécutés dans l'ordre choisi par l'athlète 
en exécutant d'abord les plongeons avec limite de CD. 
 



Les règlements en ce qui concerne les championnats provinciaux Espoir ne s’appliquent 
pas pour les Jeux du Québec. Les passeports ne peuvent être réussis lors de la Finale 
provinciale des Jeux du Québec. 
 
L’athlète peut effectuer 1 seule chute par épreuve. Le CD de la chute avant est de 1.0 et 
le CD de la chute arrière est de 1.1 au 1 mètre et 3 mètres. Les chutes sont une catégorie 
à part, elles correspondent à un type de départ différent du premier chiffre qui les 
désigne. Ainsi, 101F et 101C peuvent se retrouver dans la même liste sans restriction 
quant au type de départ. Les sauts ne sont pas acceptés. 

 
Exclusions : Athlète Excellence, Élite, Relève ou athlètes s’étant qualifiés pour les 
championnats canadiens Junior ou Senior entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 
2016. 
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HORAIRE DE COMPÉTITION 
 

 

SAMEDI 
9h Pratique générale 

9h Heure limite pour remettre les feuilles de plongeon 

9h30 Pratique réservée pour la première épreuve 

9h45 Début des épreuves 

 

Épreuve # 1m 3m 

Pratique réservée 15 min  

1) Filles et Gars F Gars et filles B 

Pratique réservée 15 min  

2) Filles et Gars E Gars et filles C 

Pratique réservée 15 min  

3)  Filles et Gars D Gars et filles E 

Pratique réservée 15 min  

4) Filles et Gars C Gars et filles D 

Pratique réservée 15 min  

5) Filles  et Gars B Gars et filles F 

Remise des médailles  

 

 

Les remises de médailles auront lieu : À la fin de l’avant-midi. 

La catégorie d’âge est déterminée par l'âge que l'athlète aura à la fin de l'année de la 

compétition (le 31 décembre 2016).  
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